TOURNOIS MACHINES A SOUS
MARDI 7 - MERCREDI 8 - JEUDI 9 OCTOBRE 2014

REGLEMENT
1 - ORGANISATION
Les tournois de Machines à Sous sont ouverts à toute personne remplissant les conditions d’accès dans les
salles de jeux des Casinos.
La participation à ces tournois est totalement gratuite, aucune somme d’argent n’est engagée.
Ces tournois se dérouleront pendant 3 jours :

MARDI 7 - MERCREDI 8 - JEUDI 9 OCTOBRE 2014
de 18 heures à minuit environ - salon privé du Casino Royal

2 – MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront uniquement par SMS, Les participants ne sont autorisés à jouer qu’un seul soir. La
date de leur participation leur sera indiquée par SMS.

3 - DEROULEMENT DES TOURNOIS
Chaque soir, un tournoi est organisé, les personnes inscrites joueront, au cours d’une même soirée, les phases
de qualifications, les ½ finales et les finales.
Au terme de chaque soirée, les 12 finalistes recevront le prix correspondant à leur classement.
En aucun cas les participants ne pourront s’inscrire pour plus d’une participation sur ces 3 jours.
Les joueurs recevront chacun un gobelet contenant le même nombre de jetons hors exploitation, chaque
manche sera chronométrée.
A l’issue de chaque manche, le nombre de crédits apparaissant au compteur sera comptabilisé sur chaque
machine, ceci pour les qualifications et les ½ finales. Au terme de ces ½ finales, les 12 meilleurs joueurs seront
qualifiés pour se disputer la finale qui déterminera leur classement.
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4 - NATURE ET VALEUR DES LOTS
Les 12 finalistes de chacun des 3 tournois recevront les lots suivants (les lots des 3 sessions étant identiques) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er prix – Ensemble Ecran Led 3D + home cinéma blu-ray
2ème prix Ordinateur portable + imprimante
3ème prix - Lave linge
4ème prix – Réfrigérateur
5ème prix - Tablette tactile + étui
6ème prix - Plancha gaz
7ème prix - Four micro-ondes
8ème prix - Ensemble petit déjeuner (cafetière – grille-pain-bouilloire)
9ème prix – Croque-grille sandwich
10ème prix – Bon d’achat SMS’Mobile Store
11ème prix – 1 Sac glacière + casquette + t-shirt + serviette
12ème prix – 1 parapluie
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Valeur totale des lots pour 1 tournoi
680.975 F
Soit une valeur globale de 2.042.925 F pour les 3 tournois.
5 - REMBOURSEMENT - APPLICATION DU REGLEMENT
Le coût d’envoi du SMS pourra être remboursé à toute personne qui en fera la demande. Cette demande de
remboursement doit être adressée par courrier à l’adresse du Jeu : SNC Casino de Nouméa - BP 650 - 98845
NOUMEA CEDEX et être accompagnée d’un RIB/RIP, d’un justificatif d’abonnement à l’ O.P.T. ou à un autre
fournisseur d’accès ou d’une facture d’un fournisseur d’accès (type Cybercafé, hôtel, etc.…), et d’un courrier
indiquant la date et l’heure du SMS, le tout au plus tard 30 jours après la date de clôture du jeu, le cachet de la
poste faisant foi.
La SNC Casino de Nouméa ne sera tenue à aucun remboursement si la participation au jeu n’a pas été
conforme au règlement ou si la demande n’a pas été effectuée dans les formes et délais indiqués.
Le présent règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par l'organisateur. Ce
règlement est librement consultable à l’accueil du Casino Royal. Toute personne participant à ce tournoi
s’engage à respecter le règlement.
Toute personne accédant dans les salles de jeux des Casinos de Nouméa accepte sans conditions ni recours
juridique, que les Casinos de Nouméa puissent disposer du droit d’exploitation des images recueillies durant
l’animation commerciale.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

